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Description

27 sept. 2016 . La recherche sur les rationalités des règles de droit et les techniques de . d'un
modèle d'analyse juridique qui viserait à analyser les rationalités sous tendant les règles de
droit et les . Ma première ligne numérique en santé.
Affiner la recherche. Economie du système de santé : du marché à l'organisation / Sophie

BEJEAN . Santé, règles et rationalités / Sophie BEJEAN.
position subjective à sacrifier son capital de santé pour augmenter ses ... règles complexes de
décision, contingentes par rapport à la réalisation dnaléas.
(sociologie – normes – règles) du Centre national de la recherche scientifique. . pour une santé
solidaire et égalitaire, Paris, Odile Jacob, 2011. ... Pierru (F.), « La rationalité néolibérale au
cœur des pratiques », Nouveaux Regards. Revue.
Il comprend pour l'essentiel l'éducation et la santé. ... Homo-oeconomicus : sujet abstrait,
symbole de la rationalité dans les théories classique et néoclassique. . Institutions : ensemble
de règles socio-historiques qui définissent le cadre.
Philippe Lecorps. Président du Collège Régional d'Education pour la Santé de Bretagne ...
pour la santé. (« prescription » de règles d'hygiène). L'après-guerre.
Mots-clés : justice, droit, efficacité, rationalité gouvernementale, . propres articulées en
valeurs, préceptes, règles et institutions secondaires. ... Le débat de fond sur le caractère plus
ou moins juste ou injuste de telle politique de santé ou de.
Tensions entre rationalité technique et intérêts politiques : l'exemple de la ... Le DG du Centre
de santé se replie alors sur une stratégie de lobbying clas-sique. ... dans une logique
programmatique, comme les y contraignaient les règles du.
Impacts des technologies de l'information sur la santé au travail. Revue .. In BEJEAN Sophie,
PEYRON Christine, Santé, règles et rationalités. Economica.
Point de vue pessimiste sur la rationalité humaine: a émergé au début des années 70 (inspiré
des . supposition: les règles de raisonnement dérivent de théories formelles .. Santé: 5.7 *
Examens: 5.0 * Argent: 4.9. RA > Examens et Argent
24 mai 2012 . www. emploi-solidarité.gouv.fr / www. sante.gouv.fr. Ministère . 987/2009
fixant les règles de coordination de sécurité sociale entrent en vigueur à partir du 1er avril ...
Par souci de clarté et de rationalité, il convient de conso.
8 févr. 2003 . . cadre de santé dans son service de soins par exemple) et l'autorité personnelle .
attestée et selon le critère légal de règles fixes connues de tous . sujets s'interrogent sur la
rationalité des décisions de leurs supérieurs et.
13 févr. 2012 . Le service public de santé est menacé par l'intensification de la contrainte
financière. . d'un secteur jusqu'à présent épargné par la rationalité néo-libérale. .. En fait, les
dispositifs et les règles de gouvernance auraient plus.
Santé, règles et rationalités. Description matérielle : 363 p. Description : Note : Retrace une
partie des recherches et des débats des Ateliers thématiques en.
l'état santé du patient est très forte car elle dépend d'une multitude de facteurs .. responsabilité
médicale afin d'analyser les effets d'une règle de droit sur le cadre . rationalité substantielle et
le principe de maximisation de l'utilité espérée.
I. La protection pénale de la santé mentale des personnes .. On en voudra pour preuve que la
règle de l'irresponsabilité pénale pour cause de trouble psychique ou neuropsychique de ..
derrière la face visible des rationalités médico-.
9 avr. 2009 . Les objectifs et axes prioritaires de la loi relative à la santé publique du 9 août .
intentions) et de connaissances (connaissance, rationalité, réflexions) . assainir le milieu ;;
lutter contre les maladies ;; enseigner les règles.
Le marché de la santé est énorme, rien que celui des médicaments est ... seront soumis aux
règles de l'ADPIC (TRIPS) à partir de 2006, tandis que les plus ... de la richesse véhiculée par
la rationalité du marché » (Dierckxsens, 2004, 91).
De très nombreux exemples de phrases traduites contenant "les règles mises en place" .
organisations fournissant des soins de santé ont dû se conformer.
23 janv. 2006 . . éducatif ou système de santé - et théories explicatives est toujours complexe. .

et Crozier montrent que la plupart des règles supposées faire bien . La rationalité
bureaucratique aboutit à une paralysie de l'organisation.
1 mai 2016 . Les formes de rationalité conduisant à autogérer ou à concéder la .. 4 – La mise
en place des règles relatives à l'hygiène des aliments. ... santé (agents de la santé) comme le
précise le Code de la santé publique19.
technocratique, sur la rationalité formelle ; le monde marchand (sociétés .. les modalités
d'accès aux services, les responsabilités et les règles de gestion des.
24Lorsque les règles ne sont pas satisfaisantes et la rationalité calculatoire . Un groupe en
bonne santé devait utiliser sa puissance financière pour se.
(Rationalité productive : Taylor ; Rationalité administrative : Fayol . Issu d'une famille aisée,il
doit renoncer à des études prestigieuses pour raisons de santé. .. En effet, M.Weber affirmait
que l'existence de règles et de marches à suivre bien.
Mots clés : action intersectorielle; santé publique; paliers local et central; théorie; secteurs ..
logiques de l'action collective et la variable « institutions » sur les règles, les dispositifs et les ...
raisonnement ou encore la diversité des rationalités.
9 déc. 2013 . L'acc`es `a la santé dans un cadre de pauvreté extrême : .. compte de la rationalité
individuelle, des règles formelles et informelles, des coûts.
Sophie Béjean, née le 22 juin 1964 à Grenoble (Isère), est une économiste française, . Maryse
Gadreau, Economica, 1994 (ISBN 2-71782702-1 et 978-2-71782702-6); Santé, Règles et
Rationalités (avec Christine Peyron, préface de Gilles.
Règles de coordination et nature de l' . forte de rationalité substantielle, la théorie de.
5126-4 du code de la santé publique, un accord précise la procédure et les . amélioration de
l'efficacité et de la rationalité des dépenses de médicaments ainsi qu'un ... règles. L'objectif des
études conventionnées, l'obligation éventuelle de.
Solidarité Santé, La Documentation Française, 2002. . ambulatoire », dans Santé, Règles et
Rationalités, édité par Béjean S. et Peyron C. Economica, p1-6
Depuis 2002, cette obligation de protection de la santé et de prévention des . par l'employeur
dont la rationalité, la pertinence et l'adéquation pourront être . Il peut être sanctionné pour
infraction aux règles de sécurité au civil et au pénal.
Haute Autorité de Santé (HAS) et Métier : règles pratiques et règles communes. Quel cadrage ?
. Une rationalité économique, qui est celle des entreprises.
Assurance Santé et Antisélection : l'incidence de maladies invalidantes, en collaboration avec
Alary D, . Santé, Règles et Rationalités, 2002, Economica. 3.
Autres contributions de. Christine Peyron (Auteur); Sophie Béjean (Auteur). Santé, règles et
rationalités. Sophie Béjean, Christine Peyron. Économica. 30,00.
De nouveaux fondements normatifs à la rationalité médicale. . Depuis la fin des années
soixante-dix, le système de santé et les institutions de la .. L'économie des conventions fait
pour sa part de l'incomplétude des règles un point de départ.
17 juin 2008 . . ce qu'ils risquent, on cherche à les inciter à se conformer à la règle. . cette idée,
les politiques publiques, notamment concernant la santé,.
données, portails et les systèmes de promotion en ligne pour la santé ... serai intransigeante sur
les règles ... rationalité de différents modèles et de montrer.
Découvrez Santé, règles et rationalités le livre de Christine Peyron sur decitre.fr - 3ème libraire
sur Internet avec 1 million de livres disponibles en livraison.
Impacts des technologies de l'information sur la santé au travail. Revue .. In BEJEAN Sophie,
PEYRON Christine, Santé, règles et rationalités. Economica.
Les Tribunes de la santé . De vingt ans de travaux réalisés par les économistes français de la
santé sur ... Santé, règles et rationalités, Economica, 2002. [9].

Ces règles s'appliquent à l'évaluation des apprentissages dans tous les cours dont . Pour le
cours Philosophie et rationalité (340-101-MQ), l'étudiant doit avoir obtenu .. ou la santé des
personnes; augmentent le risque de bris d'équipement.
Santé - Quelques règles à respecter pour les musulman-e-s séropositif-ve-s. 1 .. Oui, il est
autorisé de rompre le jeune pour raison de santé.
Déployer le superbe éventail de la rationalité, entre l'abeille, l'économiste, le médecin et
l'architecte ». Dans S. Béjean & C.Peyron (Coord.) « Santé, Règles et.
Rationalité et manipulation . discursif qui sont utilisés pour les influencer sont erronés, ne
respectent pas les règles de la rationalité ou de ... Sergueïvitch Gorbatchev, d'assumer ses
fonctions de président de l'URSS pour raisons de santé (.
C'est dire que dans l'intitulé « stress au travail et santé chez les indépen- dants » . conformité
aux règles de travail et de métier ainsi que sur l'originalité des. 81. .. Pour les travailleurs
indépendants, il existe souvent un conflit de rationalité.
Livre imprimé. Politiques de santé : refonder la solidarité . Présente un constat de défaillance
totale du système de santé actuel. . Santé, règles et rationalités
Noté 0.0/5: Achetez Santé, Règles et Rationalités de Sophie Béjean, Christine Peyron, Gilles
Johanet: ISBN: 9782717844610 sur amazon.fr, des millions de.
13 sept. 2008 . Rationalité de la Foi - Autonomie de la Raison - Enchantement du monde .
personne en parfaite santé tombe-t-elle malade du jour au lendemain ? comment ... Au
contraire, la raison est une balance juste, et ses règles sont.
Quel est leur rapport avec les anciennes définitions de la rationalité ? Et que . Rien de neuf,
depuis l'invention de la santé publique, il y a deux siècles. Mais.
Au sujet du concept de la rationalité, nous avons lu l'article de Coovi Houedako . Elle est
constituée d'un ensemble de règles, de lois et de préceptes au moyen.
La sensibilité multiculturelle des programmes aux valeurs et rationalités spécifiques à . devrait
être au cœur d'une santé publique sensible aux enjeux éthiques. . Serait-il éthique d'élaborer
des règles qui ne s'appliqueraient qu'à certains.
Les règles du jeu du partenariat au service de la scolarisation des enfants handicapés. .
diverses, relevant du champ de la scolarisation et du champ de la santé. . prendre en compte le
comportement des joueurs, qui a sa rationalité propre.
Voir la règle : Les déterminants indéfinis · mobile. appeler avoir acheter pouvoir sortir voir
être manger finir comprendre vouloir partir connaître jouer parler venir.
Depuis 1895 et l'ouvrage fondateur d' Émile Durkheim Les Règles de la méthode ...
empiriquement distingués (comme la sociologie du sport ou de la santé).
Le champ de la ' santé mentale ' ne semble plus avoir de limites : de la prévention du suicide à
la . Les nouvelles règles de la " santé mentale " sont indissociables des profondes
transformations de la . Max Weber et les rationalités du droit.
Cet article fut publié initialement en 2002 dans un ouvrage collectif 'Santé, Règles et
Rationalités' sous la direction de S Béjean et C. Peyron (Ed Economica).
Un établissement de santé face aux régulations du secteur sanitaire » .. d'objets de gestion
intégrés selon des règles) et de dispositifs de gestion (système . plusieurs rationalités en
interaction, dans laquelle l'outil est continuellement.
14 oct. 2013 . Le problème principal des mesures de la qualité de vie en santé est un .. La
question qui se pose est celle des règles de communication qui . mais dont l'effet est
d'introduire une forme de rationalité au moins procédurale.
Les règles économiques et leurs usages. Paris : O. Jacob, 2004, . REYNAUD Bénédicte. Santé
au travail (2). . Les Limites de la rationalité. 2, Les figures du.
La rationalité des émotions dans les processus de mobilisation collective. . dans le champ de la

santé mentale, il sera montré que les émotions sont une ... c'est-à-dire l'apprentissage des règles
émotionnelles appropriées au groupe et leur.
Mots proches. rationaliser · rationalisme · rationaliste · rationalité · rationnaire; rationnel,
rationnelle; rationnel · rationnellement · rationnement · rationner · ratis.
productivité de la rationalité économique standard qui alimente trop souvent . les règles de
gouvernance qui l'accompagnent, les établissements hospitaliers.
13 oct. 2005 . Il examine en particulier les principaux critères qui définissent la rationalité, en
matière de choix individuels mais aussi sociaux. Selon lui, la.
Sagesse pratique : une rationalité modeste, réaliste et exigeante .. acteurs dans la division du
travail ainsi que dans des dispositifs techniques et des règles.
L'originalité de cet ouvrage est d'étudier les émotions et les valeurs morales, individuelles et
collectives, à travers des situations concrètes qui montrent.
22 juil. 2013 . UFR DES SCIENCES DE LA SANTE SIMONE VEIL. ANNEE 2013. N° ... la
direction de), Santé, règles et rationalité, Paris, Economica, 2002.
Elster J. Rationalités et normes sociales. Revue du MAUSS . Batifoulier P. Le rôle des
conventions dans le système de santé. Sciences Sociales et Santé 1992 ; 10(1): 5-44. 33. .
Reynaud B. De la règle à l'apprentissage de la coordination.
10 févr. 2016 . . des règles déontologiques : primum non nocere ou respecter le secret médical
… . En 2009,dans la loi dite Hôpital, patients, santé, territoires, il est .. des questions plus
qualitatives sur les différentes rationalités mises en.
modèle privilégiant la demande de soins de santé mais but direct d'un modèle centré sur la
demande .. L'étude de la rationalité des comportements individuels ne .. nombre de
précautions de santé, de règles d'hygiène ou de simple.
Cela implique l'apppropriation, par l'étudiant, des concepts philosophiques clefs ainsi que la
maîtrise des règles de base de l'argumentation. Il formera son.
sont encouragés à. se conformer aux règles morales de la société. (l'etersen .. La santé publique
postule aussi que cette rationalité est de type ins— trumentai.
21 mai 2017 . C'est sur cette conception du lien entre travail, santé et performance que les .. La
maîtrise des règles de fonctionnement (l'ensemble des.
d'étude des rationalités et des savoirs) axe sociologie de la santé, UMR CNRS no ... La
modernité alimentaire n'est donc pas une absence de règles sociales.
Jean-Claude VALETTE, Psychologue du travail, Conseiller en santé mentale à .. (stratégies
collectives qui vont de l'idéologies défensive de métier aux règles ... Trois éléments de
rationalité peuvent être identifiés dans l'action de travail :.
5 juil. 2013 . En ayurveda, pour être en bonne santé, l'interaction avec l'environnement . Il n'ya
qu'une seule rationalité, basée sur les règles valides.
utilitariste coûts-avantages (qualité des produits, prix, et impacts sur la santé) comme si le
mangeur . Entre imaginaire et rationalité, Privat, 2002. . Il faut mieux réguler l'offre alimentaire
: en édictant des règles plus strictes sur la qualité des.
Multiplicité des parties prenantes au sein des industries de santé : vers une . des laboratoires
pharmaceutiques – encadrée par des règles de communication . comme un nœud de contrats,
fédérant des groupes aux rationalités multiples et.
(2002), Santé, règles et rationalités, Paris, Economica, pp. . générale : sources, formes et
accommodements possibles », Sciences sociales et santé, Vol. 26, no.
La nature, entre rationalité et spiritualité, 2008. Melan et . l'esprit, afin d'améliorer la santé du
corps. Dès que la santé, c'est-à-dire l'ordre normal ou l'intégrité générale du corps ou de ...
uniformes et les règles de leur usage, les sentiments.
En posant la question de la « rationalité plurielle », ce colloque vise à cerner, . de mettre au

point des méthodes et des règles pour une argumentation justifiée. .. La santé dans un
environnement à risque – connaissances, responsabilités et.
18 juil. 2013 . La complémentaire santé, un rôle déterminant dans l'accès aux soins . .. La
rationalité des assurés et le choix de complémentaires . .. durcissement de certaines règles de
prise en charge, suite à la loi de 2004. Le Conseil.
La santé publique s'est imposée, dans les sociétés contemporaines, comme un .. connaissances
et de règles, mieux: un art de faire, qu'il s'agit d'appli- quer et de .. façon on ne saurait
confondre les rationalités propres à l'activité scien-.
Toutefois, on le sait, la vision des règles et des valeurs est teintée par les intérêts . de rapports
éthiques, les rationalités instrumentales, sociales et subjectives.
"Règle de droit et exécution des contrats: Réflexion d'économistes sur le droit comparé ...
Santé, règles et rationalité, Paris, Economica, 2002, p. 229-232.
Les méthodes d'évaluation économique en santé se sont . environnement ou l'économie fait
partie des règles : ... essentielles qui dépassent la rationalité.
trop » aux attentes et aux règles collectives du vivre ensemble. . être analysées à partir des
dynamiques réflexives qui émergent de l'action (la rationalité et la.
Ils mangent en appliquant des règles, des principes certes, mais qui relèvent de . Mais que
manger et comment manger pour être en bonne santé? Les crises.
23 avr. 2002 . [1] « Une économie de l'interprétation des règles : Piore et l'économie des .
Peyron C. Eds, Santé, Règles et Rationalités, Economica, 2002, p.
Health Care 2003; 11; 137-143. 3. F. Midy, H. Picard, "Rationalité et décision médicale" in S.
Béjean, C. Peyron (coord.) Santé, règles et rationalités, Economica.
27 janv. 2015 . Autour de l'ouvrage de Peter Sloterdijk, Règles pour le parc humain. . Ce
séminaire Terrains et théories de la santé mondiale de la chaire . accordera une attention
particulière à différents dispositifs – rationalités, discours,.
Les agences régionales de santé, qui ont été créées récemment, pourront jouer .. Béjean S.,
Peyron C., 2002, Santé, règles et rationalités, Paris, Economica.
Influence de la lune sur la santé : mythe ou réalité ? . père de l'évolution, croyait en l'influence
de la lune sur les règles, parallèlement au rythme des marées. . Nous ne sommes pas des êtres
dotés d'une rationalité mécanique, froide.
Groupe "Bases factuelles et information à l'appui des politiques de santé" (EIP) ... adoptent des
règles de fonctionnement issues du secteur privé: suppression des .. appellent l'hypothèse de
rationalité limitée, qui postule que les agents sont.
18 Oct 2014Conférence du 17 janvier 2000 par Gilles-Gaston Granger. La rationalité est-elle
nécessairement .
l'assurance maladie qui gère selon les règles définies par la loi. . une dynamique de territoire,
d'une rationalité économique néo-classique à une rationalité.
Documents disponibles écrits par cet auteur. Affiner la recherche. Santé, règles et rationalités /
Sophie BEJEAN. Public; ISBD. Titre : Santé, règles et rationalités.
13 mai 2009 . L'auteur souligne que l'entreprise normative associée à la santé publique .
sanitaire fondée sur le primat de la valeur santé et d'une rationalité utilitariste. .. de la
normativité sociale comme « l'ensemble des normes, règles,.
Antoine Geraci Clémence Peyron. -5% sur les livres. 6€. Ajouter au panier. Santé règles et
rationalités - broché · S. Bejean Clémence Peyron. -5% sur les livres.
17 mai 2002 . CONSTRUIRE OU DETRUIRE SA SANTE AU TRAVAIL. ELEMENTS DE .
déontologie, construire leurs règles de métier, et adapter leur métier aux évolutions ...
rationalité pathique (de lutte contre la peur et la souffrance).
6 oct. 2015 . Les règles douloureuses (ou dysménorrhée) désignent des menstruations (règles)

difficiles et douloureuses, survenant généralement au.
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